
 
 

 BACcalauréat Général Scientifique 
 Option Sciences de l’Ingénieur 

 

 
PRESENTATION 
L’enseignement des sciences de l’ingénieur, a pour objectif d’aborder la démarche de l’ingénieur qui permet, 

d’innover, de prévoir et maîtriser les performances de systèmes complexes, afin de proposer des réponses 

aux besoins fondamentaux des hommes , tels que l’accès à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation, à l’habitat, au 

transport, à la santé, à l’éducation et à l’information. 

A travers cet enseignement des sciences de l’ingénieur l’élève sera capable : 

- de vérifier les performances attendues d’un système, par l’évaluation de l’écart entre un cahier des charges 

et les réponses expérimentales. 

- de proposer et de valider des modèles d’un système à partir d’essais. 

- de prévoir les performances d’un système à partir de modélisations, par l’évaluation de l’écart entre les 

performances simulées et les performances attendues au cahier des charges.  

- de proposer des architectures de solutions, sous forme de schémas ou d’algorigrammes. 
 

PROFIL REQUIS 
- Goût de l’expérimentation et des Sciences et techniques  

- Niveau scientifique satisfaisant 

- Niveau général correct 

- Rigueur et travail régulier  
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
En Sciences de l’Ingénieur l’élève étudie des  systèmes pluritechniques sur lesquels il est amené à :   

- analyser, tester et effectuer des mesures expérimentales 

- modéliser, le fonctionnement d’un système à l’aide d’outils informatiques 

- expérimenter, mettre en œuvre, justifier un protocole expérimental. 

- communiquer,  

Au travers de projets, les élèves sont amenés à analyser un problème, imaginer/choisir des solutions, 

réaliser tout ou partie de celles-ci, évaluer les performances, présenter la démarche. 
ENSEIGNEMENTS  

SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES  

1ère Tale ENSEIGNEMENT 
GENERAL  1ère  Tale   

SCIENCES DE L’INGENIEUR  6H 6H FRANÇAIS /  PHILO  4H 3H 
Projet (SI & Maths ou physique) 1H 2H HISTOIRE GEOGRAPHIE  4H 0H 
PHYSIQUE/CHIMIE  3H 5H Langues vivantes 4H30 4H 
MATHEMATIQUES  4H 6H EPS  2H 2H 
Possibilité de prendre la spécialité « mathématiques », 
« physique » ou « informatique et sciences du numérique » 

ECJS 0H30 0H30 
Accompagnement personnalisé 2H 2H 

POURSUITE D’ETUDES 
Cette formation autorise une ouverture extrêmement large vers les différentes voies de l’enseignement 

supérieur ( C P G E, écoles d’ingénieurs, université, , D U T, BTS…). 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Après l’avis  donné par le conseil de classe du troisième trimestre de seconde. Critère : aptitude à poursuivre 

en première scientifique. 


